
Date____/____/_____

Cher prestataire de soins de santé,

Votre patient est susceptible de suivre le programmes du Prekindergarten/Head Start de Montgomery County Public 
Schools (MCPS).

Vous trouverez plus bas les conditions requises pour l'inscription à ce programme.

EXAMEN PHYSIQUE

• Doit inclure un examen de tous les systèmes et éléments suivants :

• Prise de sang pour teneur en plomb du sang

• Contrôle de l'anémie (Hemoglobine/Hematocrite)

• Dépistage des Troubles Visuels ou Auditifs

• Mesure de la taille et du poids

• Pression artérielle

• Examen du développement

• Examen dentaire

• Le dépistage de la tuberculose (TB) est préconisé 
pour les élèves qui accèdent à MCPS depuis 
l'extérieur des États-Unis (USA), et pour tous les 
enfants ayant vécu en dehors des États-Unis pendant 
12 mois ou plus.

• Drépanocytose, indiqué

• Veuillez documenter tous les résultats sur le formulaire d'examen physique ci-joint (MCPS SR-6).

IMMUNISATIONS

• 4 DPT/DTAP

• 3 Polio

• 1 MMR rougeole, oreillons et rubéole,dès l'âge de 12 mois (2ème vaccin requis au cinquième anniversaire)

• 1 Hib après l'âge de 12 mois

• 3 Hepatitis B

• 1 Varicelle (Chicken Pox) à l'âge de 12 mois ou plus tard

• 1 vaccin conjugué antipneumococcique (Prevnar)

Le formulaire d'examen physique rempli (MCPS SR-6) et le certificat d'immunisation du Maryland Department of 
Health (formulaire MDH 896) doivent être remis au parent/tuteur légal qui les remettra à l'enseignant/infirmière du 
Head Start de leur enfant.

Toute question concernant les examens physiques ou vaccinations peut être adressée au coordinateur des services de 
santé DHHS au (240) 777-1645.
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